
OBJECTIF : Pratiquer dans le coeur, se placer dans l’écoute de ses consultants

ANNEXE

Cette annexe de conseils est le fruit de mon expérience de praticienne. En résulte mes
valeurs et mon approche de l’énergétique. Le but est de vous informer et de vous guider
dans une pratique professionnelle harmonieuse.

Mais évidemment, et comme tout dans cette formation, je vous délivre ce qui fait sens pour
moi. Si dans l’évolution de votre pratique, vous souhaitez vous détacher des valeurs
transmises ici, ce sera votre cheminement et c’est ok ! �

Ce cours est selon moi le plus important et le plus déterminant dans votre formation. Un bon
praticien n’est pas celui qui cumule les connaissances, c’est celui qui se positionne en
alignement avec sa pratique et en alignement dans l’approche de ses consultants.

PRÉPARATION DU PRATICIEN :

1.Travailler votre énergie au quotidien est primordiale.
Un énergéticien c’est un peu comme un professeur de yoga : s’il ne pratique pas en dehors
de ses séances, ce sera plus difficile pour lui de transmettre. D’une part parce que vous êtes
la première personne de votre vie. En “travaillant” votre énergie au quotidien, vous apprenez
à vous connaître, vous progressez, vous grandissez et évoluez sur votre cheminement. Toutes
les expériences que vous acquerriez en énergétique seront autant de belles expériences
que vous pourrez faire vivre à vos consultants.
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Aussi, la pratique aide à stabiliser votre énergie. Vous aurez une meilleure assise dans votre
pratique et serez donc un meilleur soutien pour les personnes que vous recevez. On
accompagne les autres, mais on s’accompagne aussi Soi �

2. Savoir quand ne pas pratiquer
Si vous êtes malade, épuisé, ou si vous vivez des émotions difficile à gérer pour vous, évitez
autant que ce peu de pratiquer sur autrui. Même avec tout votre bonne volonté, votre état
peut impacter le soin. En plus d’avoir un ancrage, un alignement ou une protection affaiblie.
Vous n’avez pas besoin d’être dans une grande joie et un super positivisme H24 pour
pratiquer, mais il vous faut dans l’idéal être au moins dans un état stable et disponible.

3.Organiser vos soins
Avec la pratique, vous saurez repérer les moments les plus propices pour vous à la pratique
des soins. Je vous conseille de planifier vos soins selon votre énergie : Ex. pas le matin, pas

en période de menstruation, etc ...

PLACEMENT DU PRATICIEN :

1.Les énergéticiens ne sont pas supérieurs
Ici c’est mon amour pour la régulation de l’Ego qui parle, mais ce point est très important.
Les énergéticiens ne sont en rien supérieurs ou dotés d’un pouvoir ou d’un don. Certaines
personnes ont des facilités, d’autres en feront une mission de vie. Mais en soi, tout le monde
peut pratiquer. Cette donnée est primordiale à votre bon placement en tant que praticien :
vous n’êtes pas là en qualité de sauveur, ou d’Être spirituellement plus avancé. L’Ego se
cachant derrière ces croyances affectera la justesse de vos soins. Nous y reviendrons dans
le cours sur l’ego spirituel (car nous le vivons tous à un moment ou un autre à différentes

échelles !).

2.Utiliser les bons termes
Je vous conseille d’éviter de dire des mots comme “guérison”, “je vais te guérir de ...”. Nous
ne guérissons personne. Nous accompagnons la personne dans son processus de guérison.
Nous la guidons sur la conscientisation de son pouvoir de guérison. Nous demandons à
l’Univers de soutenir et de guider cette personne dans sa guérison. Mais nous ne guérissons
pas. De même, il est interdit d’utiliser le mot “patient” hors des pratiques de médecine
conventionnelle.

3.Utiliser la bonne énergie
La règle numéro 1 en soin : l’énergéticien n’utilise pas son énergie. Si après un soin vous êtes
éreinté, c’est le signe que vous n’avez pas fait canal et que vous avez utilisé votre énergie
(c’est d’ailleurs la grande différence avec les magnétiseurs qui utilisent leur magnétisme).
Nous utilisons l’énergie de la source (de l’univers, de vos guides, etc...). 
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Un soin au contraire énergétise autant le consultant que l’énergéticien. Il est par contre
normal que vous vous sentiez “un peu dans le gaz”. C’est parce que le soin se fait dans un
état de conscience modifié semblable à l’hypnose.

4.Être un bon canal
Je vous conseille de ne pas vous attacher à l’information. Traitez ce qui vient, laissez ce qui
passe. Tout ce qui vous ramène dans une analyse ou dans une recherche est du domaine du
mental. Et l’onde du mental (Beta) vous sort de l’onde thêta utilisé en soin. Aussi, on ne
cherche pas à ressentir pour ressentir (et se prouver qu'on est un bon énergéticien). Faites
confiance en l'Univers, il saura vous apporter les messages nécessaires �

5.Ne jamais forcer une libération
De même que nous ne forçons pas face à une résistance, nous ne forçons jamais une
libération si le corps s’y oppose ou s’y rattache. Certains corps ne veulent tout simplement
pas s’en détacher (dans ce cas là nous ferons un travail plutôt sur les croyances qui
bloquent la libération). Certains corps également demanderont plus une transmutation
qu’une libération. Nous verrons cela plus tard.

6.Accepter que chacun ait son propre alignement
Ce qui fonctionne chez vous ne fonctionnera peut-être pas chez autrui. Gardez en tête que
les personnes ont leur propre constitution et leur propre énergie. Vous ne pouvez pas
imposer votre alignement à celui d’autrui. Car chaque alignement est différent. Chaque
corps a son énergie propre et sa manière de gérer les choses. Pour être juste, il faut
simplement être à l’écoute de ce qui convient au corps. Ex : si vous avez l’habitude de vous

nettoyer en visualisant une pluie, peut être que le corps de la personne refusera cette

visualisation. Il conviendra de trouver ce qui lui est adapté.

7.La durée des soins
La durée des soins est très variable. Vous allez sentir quand un soin est terminé. Egalement
quand le corps aura trop de process énergétique en place (et qu’il serait alors contre-
productif d’en mettre d’autres en place). Certains soins sont très courts mais très intenses.
Certains sont très longs et très lents car la personne a besoin de temps pour implémenter le
travail énergétique proposé. Certains soins se focalisent sur un gros travail, quand d’autres
en auront plein de petits. Là encore, il n’y a pas de règle !

LE SUIVI EN SOIN :

1.Apprendre à être à l’écoute
Les personnes qui vous consulteront seront très certainement dans une détresse ou dans une
recherche active (et donc fatigante). Il est important que vous sachiez vous décharger.
Il vous faudra trouver l’équilibre entre empathie et détachement : écouter sans être intrusif
(on ne va pas chercher l’information chez les personnes, on les guide mais on n’interfère
pas), soutenir les émotions qui font surface, être présent, rassurer sur le processus mais ne
pas s’impliquer (la souffrance d’autrui n’est pas la vôtre).
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2.Rester à sa place
N’entrez pas en résonnance trop profonde avec les douleurs et émotions de la personne, et
surtout ne vous les appropriez pas. Ce positionnement renforcera votre force intérieure, ce
qui sera d’une bien plus grande aide que de s’apitoyer sur le sort de la personne. On peut
être compréhensif sans s’apitoyer. On peut reconnaître qu’une personne soit victime sans en
faire une victime. Ce positionnement est important pour ne pas déposséder les personnes
de leur pouvoir intérieur.

3.Le choix des mots
Soyez très vigilant dans les mots que vous utilisez. Les personnes s’y attachent très
facilement. Surtout dans un moment de vulnérabilité comme le sont les soins.

4.Respecter le libre arbitre de la personne
Vous pouvez donner les meilleurs conseils du monde, certaines personnes ne sont pas prêtes
à les suivre. Faites de votre mieux mais respectez le libre arbitre de chacun. Vous êtes
évidemment libre d’arrêter d’aider une personne si vous voyez que les séances “tournent en
rond”. Un soin énergétique c’est comme une séance chez le kiné : si vous remettez les
choses en place mais que la personne n’essaye pas d’améliorer sa position, alors les soins
n’aurait qu’une efficacité très limitée.

5.La poursuite du suivi
Personnellement, je ne pousse pas la personne à prendre un autre rendez-vous, même si je
le sens nécessaire. Cette initiative doit venir du bon vouloir de la personne (ainsi elle
s’engage dans son mieux-être) et non d’un sentiment d’obligation. En général je demande
toutefois à respecter 3 semaines d'intervalle entre chaque soin.

6.Ne faites pas de l’argent votre leitmotiv
En tout cas, je vous le déconseille. Cela ne ferait que vous désaligner dans votre pratique.
Mais je vous conseille quand même de vous faire payer, même une somme symbolique. Cela
engage la personne dans le processus, en plus de vous garder dans votre valeur.

7.Soyez vigilant dans vos relations à vos consultants
Comme vous agissez sur des moments de vulnérabilité, et que vous verrez sûrement des
choses que la personne ne perçoit pas en elle-même, votre consultant peut très vite vous
voir comme un sauveur et vous idéaliser. Rappelez lui que l’énergétique est à la portée de
tout le monde, mais que certaines personnes choisissent simplement cette voie comme
chemin de vie.

Pour votre propre alignement, vous pouvez évidemment recevoir avec joie les retours
positifs, mais ne vous y attachez pas. Car dans tous les cas : ce n’est pas nous qui faisons ❤ 

(vous pouvez toutefois vous féliciter d’être un bon canal � ). Cela vous aidera à réguler votre
ego. Car on est bien heureux d’être guidé par l’Univers quand on manque de confiance
dans nos soins alors rendons à César ce qui est à César !
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Si vous êtes amené à travailler en professionnel, et comme vous entrez dans la sphère
intime des personnes, les personnes auront parfois tendance à se dire que le contraire est
aussi possible. Vous pouvez évidemment trouver de très bons amis parmi vos consultants (ça
a été mon cas), mais vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde, au risque de devenir
le confident même en dehors de vos consultations (vous devinez comme cela peut-être très
prenant si vous pratiquez avec beaucoup de personnes différentes au quotidien). Je vous
parle de ma propre expérience, mais à vous de voir quelles sont vos limites sur ce sujet !

CONNAÎTRE SES COMPÉTENCES :
Si vous êtes engagé avec une personne, mais que vous ne pouvez plus gérer son suivi, soyez
humble et n’hésitez à l’orienter vers des personnes qui sauront l’accompagner. Les soins
agissent en soutien, en complément et en prévention, mais ils n’excluent pas la nécessité
d’un suivi médical dans certains cas.

Ex. personne souffrant de dépression sévère, pensées suicidaires, ou même des pathologies

physiques (certaines personnes viendront vous consulter avant même de consulter un

médecin !)

Aussi : ne conseillez pas sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. N’ayez pas peur
de passer la main si vous n’avez pas les compétences. On ne s’invente pas psychologue,
aromathérapeute ou autre.

Ex. je ne suis pas les personnes ayant de gros traumas sexuels ou des TCA, parce que ce

sont des zones sensibles pour moi et que je ne maîtrise pas. Je les oriente vers des consœurs

spécialisées dans ces thématiques (et je fais les soins en complément de ce suivi

uniquement si la personne le souhaite).

SÉCURITÉ DU CONSULTANT :
Si vous souhaitez pratiquer professionnellement, je vous conseille de souscrire à une
assurance professionnelle.

Aussi, je vous conseille de ne pas pratiquer sur les femmes enceintes dans leur premier
trimestre (les risques de fausse couche sont plus grands et une personne blessée cherche
souvent un coupable malheureusement...). Dans les autres trimestres, je ne fais surtout pas
de pratique de nettoyage ou de purification, ni des pratiques sur le bassin ou le ventre. Je
laisse la zone tranquille et lui envoie de l’amour.

Pour les personnes ayant des dispositifs type pacemaker, je vous déconseille tout travail de
rechargement sur la poitrine.

Soyez prudente mais faites vous confiance : si vous êtes dans l’écoute et la douceur, vous
saurez amener le travail adapté ❤ 
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